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ENONCE épreuve  

de FRANCAIS ERGOTHERAPEUTE 

 

Durée : 1 heure 

Consignes générales : 

Vous résumerez ce texte en 100 mots. Une marge de +/- 5% est tolérée. 

 Vous rédigerez votre résumé sur la copie jointe avec le présent document. 

 Vous prendrez soin de noter en face de chaque ligne le nombre de mots utilisés (entre 6 et 10 maximum 

par ligne) et le total à la fin.  

 Tout dépassement du nombre de mots entraînera une pénalité de 3 points par mot en dessous de 95 ou 

au-dessus de 105. 

 Il sera tenu compte de la qualité de l’orthographe et de la syntaxe dans le barème de correction. 
 

Deux hommes jadis vivaient plongés dans le temps extérieur des intempéries : le paysan et le marin, 

dont l’emploi du temps dépendait, heure par heure, de l’état du ciel et des saisons ; nous avons 

perdu toute mémoire de ce que nous devons à ces deux types d’hommes, des techniques les plus 

rudimentaires aux plus hauts raffinements. Certain texte grec ancien divise la terre en deux zones : 

celle où un même outil passait pour une pelle à grains et celle où les passants reconnaissaient en 

lui un aviron. Or ces deux populations disparaissent progressivement de la surface de la terre 

occidentale ; excédents agricoles, vaisseaux de fort tonnage transforment la mer et le sol en 

déserts. Le plus grand événement du XXe  siècle reste sans conteste la disparition de l’agriculture 

comme activité pilote de la vie humaine en général et des cultures singulières. 

Ne vivant plus qu’à l’intérieur, plongés exclusivement dans le premier temps, nos contemporains, 

tassés dans les villes, ne se servent ni de pelle ni de rame, pis, jamais n’en virent. Indifférents                

au climat, sauf pendant leurs vacances, où ils retrouvent, de façon arcadienne et pataude,                

le monde, ils polluent, naïfs, ce qu’ils ne connaissent pas, qui rarement les blesse et jamais ne les 

concerne. Espèces sales, singes et automobilistes, vite, laissent tomber leurs ordures, parce qu’ils 

n’habitent pas l’espace par où ils passent et se laissent donc aller à le souiller. 

Encore un coup : qui décide ? Savants, administrateurs, journalistes. Comment vivent-ils ? Et 

d’abord, où ? Dans des laboratoires, où les sciences reproduisent les phénomènes pour les mieux 

définir, dans des bureaux ou studios. Bref, à l’intérieur. Jamais plus le climat n’influence nos travaux. 

De quoi nous occupons-nous ? De données numériques, d’équations, de dossiers, de textes 

juridiques, des nouvelles sur le marbre ou les téléscripteurs : bref, de langue. Du langage vrai dans 

le cas de la science, normatif pour l’administration, sensationnel pour les médias. De temps en 



 

IRSS – irss.fr – Tous droits réservés/Reproduction interdite 2/3 

 

 

ENONCE épreuve  

de FRANCAIS ERGOTHERAPEUTE 

 

temps, tel expert, climatologue ou physicien du globe, part en mission pour recueillir sur place                

des observations, comme tel reporter ou inspecteur. Mais l’essentiel se passe dedans et en paroles, 

jamais plus dehors avec les choses. Nous avons même muré les fenêtres, pour mieux nous entendre 

ou plus aisément nous disputer. Irrépressiblement, nous communiquons. Nous ne nous occupons 

que de nos propres réseaux. 

Ceux qui, aujourd’hui, se partagent le pouvoir ont oublié une nature dont on pourrait dire qu’elle 

se venge mais qui, plutôt, se rappelle à nous qui vivons dans le premier temps et jamais directement 

dans le second, dont nous prétendons parler cependant avec pertinence et sur lequel nous avons 

à décider. Nous avons perdu le monde : nous avons transformé les choses en fétiches ou 

marchandises, enjeux de nos jeux de stratégie ; et nos philosophies, acosmistes, sans cosmos, 

depuis tantôt un demi-siècle, ne dissertent que de langage ou de politique, d’écriture ou de logique. 

Au moment même où physiquement nous agissons pour la première fois sur la Terre globale, et 

qu’elle réagit sans doute sur l’humanité globale, tragiquement, nous la négligeons. 

Mais dans quel temps, derechef, vivons-nous, même quand il se réduit à celui qui passe et qui 

coule ? Réponse aujourd'hui universelle : dans le très court terme. Pour sauvegarder la Terre ou 

respecter le temps, au sens de la pluie et du vent, il faudrait penser sur le long terme, et, pour n'y 

vivre pas, nous avons désappris à penser selon ses rythmes et sa portée. Soucieux de se maintenir, 

le politique forme des projets qui dépassent rarement les élections prochaines ; sur l'année fiscale 

ou budgétaire règne l'administrateur et au jour la semaine se diffusent les nouvelles ; quant à                

la science contemporaine, elle naît dans des articles de revue qui ne remontent presque jamais en 

deçà de dix ans ; même si les travaux sur le paléoclimat récapitulent des dizaines de millénaires, ils 

ne datent pas eux-mêmes de trois décennies. 

Tout se passe comme si les trois pouvoirs contemporains, j'entends par pouvoirs les instances qui, 

nulle part, ne rencontrent de contre-pouvoir, avaient éradiqué la mémoire du long terme, traditions 

millénaires, expériences accumulées par les cultures qui viennent de mourir ou que ces puissances 

tuent. 

Michel Serres, Le Contrat naturel, François Boudin, 1990 
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Vous utiliserez entre 6 et 10 mots sur chaque ligne et veillerez à indiquer le total à la fin. Nb de 

mots 
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